
Eveil Musical pour les 4 ans         Eveil Musical pour les  5 ans         
Eveil Musical  Moyenne Section Maternelle      Eveil Musical  Grande Section Maternelle      

Lieu : Site de Lagny sur Marne Lieu : Site de Lagny sur Marne

Jour :  Mercredi Jour :  Mercredi 

Horaire : mercredi  9h30-11h / 15h15-16h Horaire : mercredi  11h-11h45 / 14h30-15h15 / Jeudi : 18h15-

19h15 / samedi : 9h-10h /10h-11h

Enseignant : Robin Martin (mercredi matin) / Nina Oliviero 

(mercredi après-midi) 

Enseignant : Robin Martin (mercredi et samedi  matin) / Nina 

Oliviero (mercredi après-midi) / Marie-Laure Potel (jour à 

confirmer)

Pré requis (facultatif) : Pré requis (facultatif) : 

Age : à partir de 4 ans Age : à partir de 5 ans

Niveaux :  moyenne section maternelle Niveaux :  Grande Section Maternelle

Contenu pédagogique : Apprentissage des 4 paramètres du 

son à travers le chant. Découverte en groupe d'une grande 

variété d'instruments classiques et traditionnels. Expression 

vocale, plaisir de jouer ensemble. Sensibilisation à l'écoute et 

la créativité collective. Approche d'autres formes artistiques 

(arts plastiques ...)

Contenu pédagogique :  Apprentissage des 4 paramètres 

du son à travers le chant. Découverte en groupe d'une grande 

variété d'instruments classiques et traditionnels. Expression 

vocale, plaisir de jouer ensemble. Sensibilisation à l'écoute et 

la créativité collective. Approche d'autres formes artistiques 

(arts plastiques ...)

Eveil Musical pour les 6 ans         
Eveil Musical  CP

Lieu : Site de Lagny sur Marne

Jour :  Mercredi / samedi 

Horaire : mercredi  11h45-12h30 / 13h30-14h15 / samedi : 

10h-11h

Enseignant : Robin Martin (mercredi et samedi matin) / Nina 

Oliviero (mercredi après-midi) / Marie Laure Potel (jour à 

confirmer)

Pré requis (facultatif) : 

Age : à partir de 6 ans

Niveaux :  CP

Contenu pédagogique : Apprentissage des 4 paramètres du 

son à travers le chant. Découverte en groupe d'une grande 

variété d'instruments classiques et traditionnels. Expression 

vocale, plaisir de jouer ensemble. Sensibilisation à l'écoute et 

la créativité collective. Approche d'autres formes artistiques 

(arts plastiques ...)


